Bourse : le foot réduit les volumes
échanges !
Les places boursières européennes vibrent au rythme de la Coupe du Monde de football. Ainsi, le
volume d’échanges s’est sensiblement réduit lors du match Allemagne-Equateur, avec jusqu’à 20 %
en moyenne d’échanges en moins sur les titres.
La Bourse de Paris a suivi le mouvement haussier soufflé par Wall Street. Le CAC 40 a progressé de
0,88 % à 4.770,42 points. La Bourse de New York a terminé en ordre dispersé. Si le Dow Jones a
progressé de 0,30 % à 10.974,04 points, le Nasdaq a reculé de -0,16 % à 2.107,06 points. Le dollar
reste stable, à 1,2558 dollar pour 1 euro. L’expiration du contrat de juillet a entraîné une hausse
technique du cours du pétrole, rapidement limitée à 69,34 dollars le baril de brut léger au Nymex.
Gemalto, issu de la fusion d’Axalto et de Gemplus, continue de se replier pour la troisième séance
consécutive, de -3,46 %. Après avoir dévissé de plus de 26 % mercredi dernier, le titre EADS a
rebondi de 6,50 %, tandis que le groupe démentait les rumeurs de départ de Noël Forgeard sous la
pression des dirigeants allemands. Les valeurs technologiques se sont plutôt bien comportées. A la
hausse, Capgemini 3,89 %, Alten 3,74 %, Infogrames 1,85 %, Iliad 1,61 %, Altran 1,32 %, Dassault
Systèmes 0,93 %, Atos Origin 0,57 %, Alcatel 0,51 %, STMicroelectronics 0,40 %. A la baisse :
Gemplus -2,44 %, Steria -1,28 %, Sopra Group -1,22 %, Thomson -1,21 %, Oberthur CS -0,70 %, Ubi
Soft -0,56 %, Business Objects -0,50 %, France Telecom -0,24 %, Soitec -0,22 %. A Wall Street,
l’évocation de négociations entre Apple et des studios de cinéma pour la vente de films sur la plateforme de téléchargement iTunes a profité au titre, qui a progressé de 0,47 %. L’équipementier des
semi-conducteurs Applied Materials, étalon de l’activité du secteur, a progressé de 0,86 % après le
relèvement de la recommandation de Prudential Equity Group. A la hausse, Adobe 2,61 %, Sun 1,93
%, Amazon.com 1,17 %, Yahoo 0,82 %, Symantec 0,57 %, Electronic Arts 0,49 %, IBM 0,41 %, eBay
0,20 %, Microsoft 0,04 %. A la baisse, HP -2,11 %, Dell -1,62 %, Intel -0,49 %, Cisco -0,45 %, Oracle
-0,28 %, Google -0,25 %.

